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Chers Enfants,  
Chers Parents,
Une rentrée et année scolaire rythmée au thème de 
« Bouger Santé ».  Vous avez pu le constater, tous 
les matins, nous commençons la journée sur une 
note  musicale. N’hésitez pas à venir accompagner 
vos  enfants, comme d’autres parents l’ont déjà fait !
L’enthousiasme à l’école ne s’arrête jamais, les 
projets continuent et d’autres voient le jour : 
Le projet « Ose le vert » s’est clôturé avec 
l’aménagement de la cour du haut, ses toboggans, 
parcours de billes et de petites voitures. Mais notre 
investissement ne s’arrêtera pas là !

Edito

Wisterzee
Neufbois

Ecole de Wisterzée

Nous continuons notre partenariat avec l’Institut  
Technique Provincial (ITP) de Court-Saint-Etienne. Les grands guideront certaines classes dans un 
parcours de santé au Bois des Rêves. 
En collaboration avec le PSE, quatre de nos classes participent au projet « Vise ta forme » 
qui réunira toutes les écoles participantes à Nivelles pour une grande journée sportive.
La bibliothèque communale rouvrira bientôt ses portes dans notre école pour nos élèves, 
« Bouger Santé » continue aussi avec la distribution de fruits et légumes début 2019, le 
cross en faveur de la Chaine de l’Espoir en mai (tous à l’entrainement ,… )
N’oublions pas le succès de la Fête des Grands-Parents, la visite nocturne remplie de 
bêtises des Zwarte Pieten et l’arrivée de Saint-Nicolas. 
Notez déjà le 23 juin 2019 dans vos agendas pour une marche santé clôturant notre 
thème « BOUGER SANTE » et la fin de l’année scolaire.
Et nous avons encore pleins d’idées… 

Meilleurs Vœux, Beste Wensen !
Juf Sarah, Directrice f.f. et l’Equipe Educative de Wisterzée



Quelle aventure !

Le lundi 3 décembre, en arrivant à l’école, nous avons retrouvé l’école sens dessus dessous.
Il y avait du bazar dans les classes, des objets déplacés, des dessins sur les tableaux,…Vers midi, nous avons reçu une vidéo à regarder avec les enfants.Quelle fut notre surprise de découvrir que deux Zwarte Pieten s’étaient introduits dans notre
école et dans nos classes. Ils s’y sont bien amusés ! Ils ont fait des pyramides de tables et de chaises, du toboggan sur la rampe de l’escalier, joué
avec les balles de tennis de nos chaises, … 
Les pères fouettards ont lancé un défi à chaque année, même chez les grands du Neufbois.

En 3e maternelle, nous avons trouvé nos 2 enveloppes, l’une sus-
pendue dans la classe de 3MA et l’autre cachée près des jeux et 
puzzles dans la classe de 3MB. Nous avons dû réaliser un trône 
pour Saint Nicolas !!! Quelle belle tâche ! 
Les enfants ont proposé d’utiliser du bois… mais il n’y en a pas 
autour de nous en classe alors les enfants parlent de prendre 
une bonne chaise, confortable et de la recouvrir d’un drap rouge. 
Et comme St Nicolas est «comme un ROI», il faut y mettre des 
paillettes, du brillant. Nous rassemblons le matériel et nous nous 
attelons à notre belle tâche ! 
En guise de tapis, on met une nappe fixée au sol avec de l’adhé-
sif et on y attache de longues bandes de papier où les enfants de 
nos 2 classes y inscrivent leurs prénoms de toutes les couleurs ! 
Nous écrivons une invitation aux élèves de primaire afin qu’ils 
viennent également signer ! 
Et voilà, le trône est prêt ! Notre défi est pleinement réalisé !
Saint Nicolas est attendu avec impatience !!!    Y o u p i e e e e e ! 
Les élèves de 3e mat A et B, et les Jufs



-En première primaire, nous devions relever le défi de bien décorer la salle pour accueillir
St Nicolas. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour fabriquer des petits drapeaux
pour orner la grande salle. Nous sommes certains qu’il a apprécié notre beau travail.
Vive Saint Nicolas !



-Les deuxièmes primaires avaient pour mission de créer une mitre tendance pour Saint Nico-
las. Strass, paillettes, fleurs et arc-en-ciel, les enfants s’en sont donnés à cœur joie. Merci Saint
Nicolas pour les beaux cadeaux et à l’année prochaine.



-Les 3e primaires ont reçu le défi de présenter une danse à Saint Nicolas.
Facile pour nous ! Nous nous sommes inspirés de notre danse du matin et nous avons repris
Zwarte Pieten Stijl pour le Grand Saint ! Quelle ambiance !

- Les élèves de 4e avaient pour mission de retrouver la bague de St Nicolas. Après avoir réalisé
plusieurs épreuves, ils ont reçu les indices nécessaires pour mettre la main sur le coupable.
Bravo et merci à eux !



-Par chance les Zwarte Pieten n’avaient pas pu entrer dans l’école du Neufbois. Les élèves
avaient donc trouvé leur enveloppe dans la boite aux lettres.
Les enfants devaient réaliser une banderole pour accueillir Saint Nicolas.
Et on peut dire que leur défi a été superbement réussi. Saint Nicolas a été impressionné
par le magnifique accueil qu’il a reçu.

Merci Saint Nicolas et à l’année prochaine !



Les élèves de 1e  et 2e  primaire profitent depuis septembre en toute sécurité 
d’une cour de récréation agrandie. Toboggans, parcours de voitures et billes, jeux 
dans les talus,… ils y trouvent tous leur bonheur ! 

« Ose le vert » Cela fait plus de 2 ans que vous en entendez parler…
Il s’agit d’une campagne lancée en avril 2016, en partenariat avec les associations 
GoodPlanet Belgium et Natagora.
Notre école, sélectionnée lors du premier appel à projet, a pu bénéficier d’un 
accompagnement pour réaliser diverses idées et ainsi amener plus de contact avec 
la nature et de convivialité dans les espaces extérieurs.
Et des idées, nous en avions… Il y a 1001 raisons et manières d'apporter plus de  
nature à l'école. 

Les élèves de 3ème maternelle pourront jouer dans un petit espace 
supplémentaire. 
Un tunnel/cabane devrait être tressé prochainement avec les branches de saule 
qui poussent très lentement dans cet espace.



A Wisterzée et au Neufbois, deux classes extérieures ont été créées où les élèves 
peuvent en profiter pour prendre un bol d’air durant les cours ou y jouer calmement 
en récréation.

Nous remercions l’Administration Communale et tout le service Travaux pour 
l’accompagnement, les conseils, l’aide et les moyens qui ont permis la concrétisation 
de tout cela.
Merci à Laureline de nous avoir embarqué dans ce projet !

« Ose le vert » est à présent clôturé pour notre école.Mais, les idées sont toujours là 

Après avoir mis du vert dans les cours de récréation, nous aimerions y ajouter de la 
couleur.

Si vous êtes bricoleur et que vous avez un peu de temps… n’hésitez 
pas à nous contacter!



Ça bouge à Wisterzée cette année !

- Journée sportive au Centre sportif du Blocry pour les élèves du Neufbois en
novembre dernier. Ils ont pu essayer et découvrir beaucoup de sports différents :
basket, foot, lutte, tennis de table et même des nouveaux sports.

- Journée « Vise ta forme » pour les élèves de 3e et 5e primaire en mai
prochain
Mise en place par la province du Brabant Wallon, l’opération « Vise ta forme »
sensibilise les écoliers à l’importance d’une alimentation équilibrée et à la pratique
régulière d’un sport.
Organisée tout au long de l’année scolaire, elle connaît son point d’orgue lors d’une
journée de rencontres sportives organisée début mai sur la piste d’athlétisme de
Nivelles.
Les élèves y seront encadrés par des juges-arbitres et des athlètes de haut niveau
qui les initient à de nouvelles disciplines.

- Toujours dans le cadre de l’activité « Vise ta forme 2019 », les élèves de 3e
primaire participeront gratuitement fin janvier à l’animation « Tomber sans se faire
mal » inspirée de techniques du judo.
Un projet a été imaginé par Monsieur Cédric Taymans, judoka professionnel et
ancien vice-champion du Monde et d'Europe, pour diminuer le nombre de ces
accidents scolaires. Il consiste à apprendre aux enfants à éviter les chutes et se
prémunir de blessures importantes lors des chutes, acquérir des réflexes et un
comportement adapté lors d’incidents, permettre de mieux connaître leur corps et
Inculquer certaines valeurs du judo comme le respect, la maitrise de soi ou le fair-
play.
- Journée Parcours Santé au Bois des rêves en collaboration avec l’ITP en mai
pour les élèves du Neufbois.

- Cross espoir le vendredi 17 mai après-midi au profit de la Chaine de l’Espoir.

- Journée sportive au Centre sportif du Blocry pour les élèves de 3e maternelle,
1e et 2e primaire en juin 2019.

- Journée sportive organisée par la Chaloupe en fin d’année pour les élèves de
4e, 5e et 6e primaires (à confirmer)

- Et le dimanche 23 juin 2019, une « Marche Santé » pour clôturer notre thème
« BOUGER SANTE ».



Nous venons de recevoir l’accord de la Région Wallonne ! Idéal pour notre projet «Bouger 
Santé» !

Cette année encore, notre école participera au programme « Fruits et légumes à l’école ».
Le principe reste le même, un jour par semaine, chaque enfant recevra gratuitement à la 
récréation du matin un fruit ou un légume.
Le but ? Promouvoir les bienfaits d’une alimentation saine pour les enfants et les encoura-
ger à consommer davantage de fruits, de légumes.
Ce programme permet de faire découvrir aux plus jeunes les produits locaux et de les 
reconnecter avec l’agriculture, comme source de ces productions.
Nous recherchons un fournisseur et vous tiendrons informés…

Bouger santé



Bonjour amis lecteurs,

« Bouger santé à Wisterzée » ! C’est notre 
thème commun à toute l’école pour cette année 
scolaire, comme vous le savez tous. Dans ce 
cadre, en octobre, notre visite à la ferme et notre 
promenade dans les bois ont été plus centrées 
sur l’alimentation saine : réalisation du pain à la 
ferme et découverte des fruits secs dans la forêt 
(châtaignes, faines …). De belles feuilles d’arbres 
ont également été récoltées pour réaliser des 
bricolages et du graphisme à la peinture.

3 
ème

maternelle



Voor Halloween trokken we onze engste verkleedkledij aan om 
samen te griezelen. We deden een waarneming van de kostuums 
en telden hoeveel heksen, vampieren en spoken er waren. In de 
namiddag keken we met de hele school naar een toneel « Les 
ogres ». En we waren zelfs niet bang!



Op 21 november kregen we bezoek van onze oma’s en opa’s. We hadden een heus optreden 
voorbereid met liedjes, versjes en dansjes. Daarna trakteerden we hen op een gezond aperitief 
dat we de dag ervoor hadden klaargemaakt in de klas. Een dikke dank u aan alle papa’s en 
mama’s die ook gezonde aperitiefhapjes en drankjes hadden voorzien voor ons.



Fin novembre, nous nous sommes attelés à réa-
liser des cartes de vœux à offrir aux personnes 
hospitalisées qui fêteront Noël en dehors de leur 
famille. Nos mains peintes et imprimées sur les 
cartes, étaient un signe de mains tendues vers les 
autres personnes, même inconnues. Nos mains 
sont devenues des petits sapins de Noël qui 
décoreront les chambres d’hôpitaux pour réjouir 
les cœurs grâce à l’association « Passeurs de 
lumières ».

Een paar dagen voor de komst van Sinterklaas 
ontdekten we iets vreemds in de school: er was 
overal rommel gemaakt in de klassen. Waren het 
boeven, Madame Katel of de Sint? Nee, het waren 
twee Zwarte Pieten. Ze hadden ook een brief voor 
ons verstopt met een uitdaging: een troon maken 
voor Sinterklaas. Dat deden we met veel plezier en 
zo konden we Sinterklaas in stijl ontvangen op 6 
december.

De week nadien was het al tijd om Kerstmis voor te bereiden met cadeautjes, liedjes en kaartjes.

Nous vous souhaitons déjà, chers lecteurs, de belles fêtes de fin d’année ! A bientôt pour découvrir 
nos prochaines aventures ! 

Kusjes, gros bisous,

Les enfants de 3ème maternelle A et B, juf Lynn, juf Tine, Madame Laurie et Madame Pascale



1 
ère

primaire

Nos sens en éveil !
Nous avons écouté le chant des oiseaux, le crissement des feuilles, le bruit du vent 
dans les arbres, le ruisseau, …

Notre promenade au bois.

Nous avons touché l’écorce des arbres (du plus lisse au plus rugueux). Nous avons 
dessiné l’empreinte.



Nous avons compté le nombre d’enfants nécessaire pour faire le tour d’un arbre                 

Nous avons regardé la cîme des arbres dans 
un miroir.



Nous avons ramassé des feuilles mortes de toutes les couleurs et les fruits de saison.

Nous avons construit des « jardins japonais » avec nos trésors trouvés.

Nous nous sommes vraiment 
bien amusés !!

1 ère année.



1 
ère

primaire
En première année, on a eu la joie de 
découvrir la forêt sous les couleurs 
d’automne. On y a fait pleins d’expériences. 
On a fait de l’art avec des éléments de la 
nature, on a marché avec un miroir sous les 
yeux pour tout bien observer, on a écouté la 
nature, dessiné les écorces, mesuré,... 
Croque local fut fêté avec des bonnes bro-
chettes de fruits de saison et locaux.



Le jour d’Halloween, des ateliers de lecture ont 
été organisé avec nos parrains. 



Et nous avons réfléchi sur la malbouffe 
avec le spectacle des ogres.
Tout cela en plus des calculs et des 
lettres que nous découvrons plein 
d’envie d’apprendre. Nous avons 
également relevé le défi que nous 
avaient lancé les Zwarte Pieten et 
nous avons magnifiquement décoré la 
salle et répété des jolis chants pour la 
venue du grand Saint.



1 
ère

 B

primaire

Les élèves de première primaire B ont assisté à une 
animation Cap Sciences sur le thème « Manger Bouger ».
Cette animation a permis aux élèves d’observer, 
d’expérimenter et de poser beaucoup de questions. 
Durant la séance, ils ont manipulé du matériel pour 
relever des défis ludiques et construire la pyramide 
alimentaire. Pour enfin terminer par un jeu de mime.

Manger 

Bouger



2 
ème

primaire

Tous à l’eau !
En deuxième primaire on apprend à nager avec juf Sarah (rem-
placée provisoirement par monsieur Thomas et monsieur Sam), 
monsieur Maury et Claudine. Le brevet de 25 mètres pour les uns, 
50 ou 100 mètres pour les autres. On apprend même à nager en 
pyjama !  Dans tous les cas tout le monde fait de son mieux et à la 
fin de chaque cours on peut jouer dans l’eau. PLOUF !



2 
ème

primaire

Le 23 novembre, nous sommes allés prendre un grand bol d’air à la ferme 
de Bousval. Il y avait beaucoup de bébés animaux. Nous avons vu des 
petits veaux qui apprenaient encore à tenir sur leurs pattes, des che-
vreaux plus sots les uns que les autres, des moutons aux toisons bien 
fournies et des porcs dormant paisiblement.  La fermière nous a appris 
à faire de la glace et du sorbet à la pomme. MIAM !  Après avoir appris à 
faire du fromage, nous avons pu jouer dans les ballots et faire un tour en 
poney. Merci à Sabine et Maxime de nous avoir accompagné ! 







2 
ème

primaire

Ateliers cuisine
Dans le cadre du thème « Bouger-
santé », nous réalisons chaque mois 
un recette santé en classe. 
En octobre, nous avons fait de la 
compote de pommes. 
C’était l’occasion d’étudier le kilo 
et l’évolution du pommier au fil des 
saisons. En Novembre, nous avons 
appris à faire du sorbet. Au mois de 
décembre, la maman de Bastien 
nous a appris à faire un velouté de 
potimarron au curry. Lors de l’atelier 
cuisine de Floriane, nous avons pu 
couper les légumes, récolter les 
pépins de potimarron, sentir l’ail et 
touiller dans la soupe. L’après-midi, 
nous avons joué à divers jeux de 
société. Nous attendons avec 
impatience la mousse au chocolat 
à la fin du mois de décembre. 
Ce sera nettement moins sain, 
mais sans aucun doute un véritable 
délice ! 



2 
ème

primaire

Les élèves de 2e primaire ont fait un voyage dans 
le corps humain, accompagnés par un guide de 
Cap Sciences.
Ils connaissent maintenant parfaitement tout ce qui 
concerne notre squelette et les globules rouges.



3 
ème

primaire

Les 3ème primaires sont zen !
Durant ce mois de novembre, nos élèves de 3ème  primaire 
ont eu la chance de pouvoir s’initier au yoga, chaque jeudi 
matin en petits groupes de 10. 
Ils ont reçu cette formation grâce à  la maman de Gabriel, 
professeur de Yoga à « Espace en soi », un centre de yoga

qui vient d’ouvrir à 2 pas de l’école (www.espace-en-soi.org). Les enfants ont été 
ravis de ces moments de détente et de ressourcement et nous tenons à la remercier 
très sincèrement pour le temps offert et sa gentillesse !





4 
ème

primaire

Au mois d’octobre, les élèves de 4e ont remonté le temps avec 
Olivier de Cap Horizon et ont pu découvrir comment vivaient 
nos ancêtres depuis la préhistoire.

Les 4e se sont rendus à la commune pour exercer 
leur devoir citoyen et élire leurs représentants au 
conseil communal des enfants.



4 
ème

primaire

Saint Nicolas a été une nouvelle fois bien accueilli à l’école 
de Wisterzee et a pu, grâce aux élèves de 4e, retrouver la 
bague que les Pères Fouettards avaient dérobée.



5 
ème

primaire

En 5ème année, les os n’ont plus 
aucun secret pour nous ! ;)



5 
ème 

A

primaire

EXPOSITION GUERRE  14-18
Le vendredi 16 novembre, les 5èmes du Neufbois sont allés à une 
exposition sur la guerre 14-18 à la maison communale de Court-St-
Etienne.

Nous avons appris qu’il y a eu beaucoup de morts lors de cette 
première guerre mondiale.

Le dimanche 11 novembre, comme vous le savez, nous avons fêté 
les 100 ans de l’armistice. (la fin de la guerre 14-18)  Le coqueli-
cot est devenu un symbole car sur les champs de bataille boueux 
poussaient tout de même des coquelicots rouge sang. 

A l’expo, nous avons vu des photos de soldats qui habitaient Court-
St-Etienne. On a appris que les soldats creusaient des tranchées 
pour se réfugier lors des attaques des ennemis.
L’Amérique a offert de la nourriture aux habitants belges mais les 
aliments étaient rationnés. 

En classe, nous avons 
aussi lu « le journal de 
Rose ». Rose est une pe-
tite fille de 9 ans habitant 
Lens. (une ville au nord 
de la France)  Cette fille 
a raconté sa vie durant la 
guerre.

Les élèves de 5ème A



5 ème  
primaire

JOURNEE SPORTIVE AU BLOCRY
Ce lundi 19 novembre, tous les élèves du Neufbois sont allés au 
Blocry pour une journée sportive. 
Cette activité était dans le cadre de l’année 'Bouger-Santé'. C’était 
aussi pour apprendre à connaître les autres élèves du Neufbois.
Tout d’abord, nous nous sommes rassemblés sur les gradins. Un 
monsieur nous a expliqué ce qu’on allait faire tout au long de 
cette journée.  Les moniteurs nous ont dispersés en 4 groupes : 
A, B, C et D. 

Cette journée était très amusante et les moni-
teurs étaient très sympas.
Nous avons fait du hockey, du volley fantôme, 
du basket, du badminton, des jeux d’opposition, 
...
Nous sommes aussi allés dans une salle de 
judo et on a appris des techniques de défense.
A midi, nous avons mangé à la cafétéria avec 
nos copines. Nous avons reçu une boisson 
pendant qu’on mangeait. On a pu choisir une 
canette de Coca, Sprite, Fanta ou de l’eau.
Après le repas, nous avons repris le sport. 
Nous avons fait des petits jeux dans les salles 
de squash.  Et pour terminer, notre équipe a fait 
du ping-pong. 
Nos parents sont venus nous chercher vers 
15h15  -  16h.  

On s’est trop bien amusés !  C’était cool, cette journée 
était très chouette. 
Les élèves de 5ème A



5 
ème 

B

primaire

Théâtre « Malbouffe »
Ce 26 octobre, nous avons regardé une pièce de théâtre. 
C’était un ogre qui allait au pays des hommes pour manger des 
enfants.

Donc, il choisissait des enfants dans le public et c’était chouette !
Vers le milieu, l’acteur avait complètement perdu la tête, il pensait être un poireau. Il nous 
a présenté quelques aliments beaucoup trop sucrés.
A la fin du spectacle, il a pris des enfants pour montrer les repas parfaits d’une journée. 
La fin était beaucoup plus chouette que le début.
Alix (5B)



5 
ème 

B

primaire
Pro-vélo
Cette activité consistait à deux heures de pratique en classe, deux 
heures dans la cour et une sortie sur les routes.
Avec notre guide Dimitri, nous sommes allés sur le Ravel et nous 
sommes passés près du Douaire, à Ottignies.
Nous avons appris les tournés gauche et droite, la priorité de 
droite et les ronds-points.     5b.



5 
ème 

B

primaire

Massages

Aline a appris aux élèves du Neufbois, différentes techniques, 
différents gestes de massage afin de masser nos amis.
Nous étions par 2. Une fois, c’était l’un qui se faisait masser ; 

ensuite, c’était l’autre… chacun à son tour !
Nous aimons cette activité car cela nous détend. C’est vraiment très relaxant. 
Nous ferons ces massages dès que nous en ressentirons le besoin.
Par exemple, lorsque nous aurons une journée avec beaucoup de contrôles ; ou 
lorsque nous nous disputons beaucoup et que l’ambiance est un peu tendue. Ou 
tout simplement, pour notre plaisir ! 



6 
ème

primaire

Coach’In
Les élèves de 6A et 6B suivent, durant les mois de décembre et 
janvier, 5 ateliers pour travailler leur méthode de travail.
Cela va leur permettre d’apprendre des trucs et astuces afin d’être 
attentif aux consignes, comprendre des textes, étudier efficace-
ment, réaliser des résumés de cours,…

La plupart des enfants sont très enthousiastes : 

•« Avant l’entrée en secondaire, c’est génial ! »
•« Je trouve que c’est super utile, même maintenant en 6ème ! »
•«  Je suis contente de pouvoir suivre ce cours ! »
•« C’est super, on apprend des méthodes par le jeu ! »



6 
ème

A

primaire

Le chocolat 

Cette année, les élèves de 6e A et 6e B se sont rendus pour la 
dernière fois à l’usine Côte d’Or à Halles. Ils y ont découvert les 
méthodes de fabrication du bon chocolat Côte d’Or, ainsi que l’his-
toire de cette friandise. 
Suite à cette visite très chocolatée, nos chers grands de 6e en 
connaissent beaucoup sur le chocolat. 
Et toi, que sais-tu sur le chocolat ?
Pour le savoir, les élèves de 6e A t’ont préparé un chouette ques-
tionnaire. 

1) Comment appelait-on le chocolat avant ?
A. Le cacao
B. Le tchocoatl
C. Le chocolot

2) Comment appelle-t-on l’arbre d’où provient le cacao ?
A. Le noisetier
B. Le cacaoyer
C. Le chocolatier

3) Quel est l’Espagnol qui a ramené les fèves de cacao en Europe ?
A. Christophe Colomb
B. Herman Cotes
C. Hernan Cortes

4) D’où vient le logo de Côte d’Or (l’éléphant) ?
A. L’amour des éléphants
B. Le timbre du Ghana
C. Le chocolat est fort comme le chocolat



Réponses : 1B – 2B – 3C – 4B – 5B – 6C – 7B – 8A – 9B – 10C – 11B
5) En quelle année la marque Côte d’Or a-t-elle été déposée ?
A. 1993
B. 1883
C. 1773

6) En quelle année les Mayas ont-ils cultivé véritablement le cacao ?
A. 1600
B. 800
C. 600

7) Dans quel pays a d’abord été découvert le cacao ?
A. La France
B. Le Mexique
C. Le Congo

8) Le cacaoyer est un arbre qui ne pousse qu’à l’ombre.
A. Vrai
B. Faux

9) Combien y a-t-il de sortes de cacaoyer ?
A. 2
B. 3
C. 5

10) Comment s’appelle le fruit du cacaoyer (d’où provient le cacao) ?
A. Le raisin
B. La noix de coco
C. La cabosse

11) Pour produire du chocolat blanc,
on a besoin de sucre, de lait et :
A. De la crème
B. Du beurre de cacao
C. De la poudre de cacao
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Le Massage 
Depuis quelques semaines, nous avons une animation «mas-
sage». Aline vient tous les vendredis et elle nous apprend de nou-
veaux gestes. Elle nous laisse  le choix de notre partenaire ; nous 
trouvons cela très agréable. Nous pouvons désormais masser les 

membres de notre famille et nos amis. Elle nous a montré différents mouvements comme «
 la cuillère », « la maman chat »,… Pendant l’activité, le calme règne dans la classe. C’est 
un moment relaxant. Des fois, on a l’impression de s’endormir. En plus, l’animatrice met 
une musique douce, c’est très chouette. Les trois séances nous ont fait du bien. Ça prouve 
que les massages ne sont pas destinés qu’aux adultes. 
Quand on en reçoit, nous nous sentons calmés, détendus et apaisés. C’est également tout 
aussi relaxant d’en faire.  
Nous trouvons que c’est une activité très agréable et nos proches sont d’accord avec 
nous. La preuve avec ces quelques petits mots…



J’ai eu droit à la totalité des massages. 

C’était un excellent moment. Mon 

mouvement préféré est « le boulanger ».

Quel excellent masseur ! Je me sens détendu, relax et prêt à aller me 
coucher…J’ai beaucoup apprécié le massage. Cela m’a détendu et j’ai 
un peu moins mal à la tête. Je me suis sentie relaxée, détendue et je me 
suis même endormie. Merci !

Les massages sont très bien pensés. Ils 

détendent bien et sont parfaitement 

réalisés. Je me suis 

presque endormi.

C’était un moment relaxant, avec m

déstressant et tendreon fils ! A 

recommencer quotidiennement !C’était vraiment super ! 

C’était un moment relaxant, 
déstressant et tendre avec mon fils ! 
A recommencer quotidiennement ! 

Très chouette ! Vitesse 

d’exécution un peu rapide 

peut-être… Merci au petit 

masseur !



Très bon moment agréable et surtout très bien fait !

Très bon moment agréable et surtout très 

bien fait !

J’ai pu me détendre et faire le vide dans ma tête.

Le massage « descendre à la corde 

» m’a un peu chatouillée.

Ca m’a soulagé et ça m’a 

fait du bien, merci !

Massage très agréable, relaxant et 

stimulant !

Le massage était d
oux, relaxant... 

J’ai passé un très bon moment 



Notre projet de recréer une bibliothèque au sein 
même de l’école est en très bonne voie !
Nous avons la chance de travailler en collaboration avec la Bibliothèque Communale du 
Centre de Court-Saint-Etienne.
Celle-ci met à notre disposition gratuitement plusieurs livres, le Comité des fêtes de l’école 
a déjà fait l’acquisition de nombreux ouvrages et tous vos dons garniront les étagères très 
prochainement.
Le travail de la bibliothèque et de Patricia, sa bénévole est important. Il faut trier, classer, 
répertorier et recouvrir tous ces ouvrages.
Mais dès le 8 janvier 2019, les élèves de la première à la quatrième primaire seront 
invités, toutes les 2 semaines, à emprunter des histoires, bandes dessinées, 
documentaires,…

Nous sommes toujours à la recherche de livres récents et en bon état pour étoffer cette 
bibliothèque. N’hésitez pas à penser à nous !



Les Ogres
Le 26 octobre, nous avons accueilli l’ogre Grassel qui adore le sucre, le 
chocolat et les bonbons. Ce géant avait peur d’un malheureux poireaux 
car celui-ci contenait bien trop de vitamines.
Un jardinier l’a convaincu des bienfaits des fruits et légumes et les enfants 
ont découvert les éléments nécessaires à une bonne alimentation.
L’ogre a échangé ses céréales contre des tartines, son coca contre de 
l’eau et son dessert contre un fruit.
Kramik théâtre - Les ogres



Pommes de Reinette et Pommes  d'Api....



A nouveau un réel succès ! Merci



Concours Disney

Les élèves du Neufbois ont participé avec Mme Françoise, au concours 
Disney de la Dernière Heure. 
Il s’agissait de réaliser un gâteau d’anniversaire pour les 90 ans de Mic-key 
mais uniquement en matériel recyclé.
Quelques vieux pneus, beaucoup de journaux, de cartons, des vieux 
tuyaux, de la colle, de la peinture,… beaucoup d’imagination et voilà deux 
magnifiques gâteaux !
Nous n’avons pas gagné, mais comme dit le proverbe, l’important était de 
participer !

Merci Mme Françoise et merci Valentine !



Dépose minute - Zoenstrook

La réalisation du Dépose-minute à l’entrée des Bleuets est une réussite.
Merci à l’Administration Communale pour sa réalisation.

Une zone de dépose-minute est une zone où les parents s’arrêtent pour déposer 
leurs enfants en voiture. Ce n’est pas une zone de stationnement.
Un enseignant y est présent chaque jour de 8h15 à 8h30 pour diriger les enfants 
vers l’entrée de la cour de récréation.

Nous vous rappelons également que :
- le stationnement sur les lignes jaunes discontinues est interdit,
- l’arrêt et le stationnement est interdit sur le trottoir
- ainsi que sur les passages pour piétons et sur la chaussée à moins 

de 5 mètres en deçà de ces passages.



Depuis la rentrée, tous les matins, à Wisterzée, on danse.
On danse la Macarena, Pina Colada, Ketchup song, Gangnam style 
ou encore Zwarte Pieten Stijl.
Qu’il pleuve ou qu’il vente, la journée commence toujours en musique 
et en mouvement !
Maman, papa, mamy, papy, n’hésitez pas à nous rejoindre. C’est bon 
pour la santé et ça rend de bonne humeur

Ça swing à Wisterzee !





Cette année, comme les années précédents, nous participons à

4 Challenges Goodplanet. 
Ces challenges, ce sont des gestes simples parce qu’agir pour la planète peut être facile et 
ludique et que nous pouvons tous faire notre petite part.

- En octobre, avec Croque Local, nous avons mangé des fruits et légumes locaux et de
saison. Les produits qui viennent de loin sont plus coûteux en énergie ; leur culture émet
donc davantage de pollution. En plus, la nourriture locale a meilleur goût et permet de
soutenir les producteurs de chez nous !

- En novembre, nous avons essayé, durant une journée, de réduire nos déchets à l’école
en favorisant les boites à collations, boites à tartines et gourdes et les aliments sans
emballage. Vu le succès remporté par cette journée, une semaine Zéro déchet est
prévue à partir du 14 janvier 2019.

- En mars, avec Tous à l’eau, nous mettrons l’eau du robinet en valeur parce qu’on oublie
souvent que c’est une réelle chance d’avoir une eau potable à disposition quand on le
souhaite !

- Au printemps, Alors on sort, nous rappellera qu’on a tous besoin du contact avec la
nature. Que c’est quand même bien plus convivial de partager un pique-nique sous les
arbres, dans la cour de récréation ou dans la classe extérieure que de grignoter ses tar-
tines sur un coin de banc, dans la classe.



Le bon chemin
Aide le lutin vert à trouver sa luge.



01 JUIN
dès 9h30

17 MAI

Dimanche

23 JUIN

Vendredi 
15 février 2019 :

7e Quiz musical 
Le bug 
de l’An 2000

Vendredi 17 mai 2019 : 
Cross au profit de la 

Chaine de l’Espoir.

Samedi 1er juin 
Fancy Fair - 
Bouger Santé         Dimanche 23 juin

Marche Santé 
au départ de l’école 
(Parcours d’environ 4 et 10 km)

DATES A NE PAS MANQUER !
à NOTER

15
FEVRIER
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